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BACURAU
de Kleber Mendonça
Filho, Juliano Dornelles

atalante-cinema.org
T : 05 59 55 76 63
3-5 quai Amiral Sala
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7.00

· Réduit

6.50

· Adhérents

4.80

· M oins de 26 ans

5.00

· D emandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs de
la Carte Déclic
5.50
· Moins de 20 ans

4.50

· Carte 5 places

31.00

· C arte Famille
/ 10 places

41.00

· Groupes scolaires 3.00

→ COMMANDES ET

RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63

Nous acceptons les cartes
Synergies, les Chèques Culture,
les tickets Ciné Chèque et le CCU
de l'Entraide

→ ADHÉSiON

À L’ASSOCiATiON

· Simple
34.00
· Couple
56.00
· Réduit
15.00
(Carte Déclic,demandeurs
d’emploi,étudiants, handicapés)

Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon.atalante@orange.fr
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Nina Jejcic,
Kadda Benahmed.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas
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On y est !

©Claire Mathon

· Normal

©Mathieu Prat

→ TARiFS :

Le 28 août dernier, jour de l’inauguration officielle du nouveau cinéma,
c’était la foule des grands jours qui se pressait sur le parvis de l’Atalante :
spectateurs, voisins, partenaires ou curieux, vous étiez nombreux à venir
témoigner par votre simple présence de l’attachement que vous portez à
l’Atalante, et de l’envie de partager ce moment tant rêvé et attendu.
Parmi les images fortes à retenir de cette soirée au parfum très doux :
la présence de notre nouvelle marraine Céline Sciamma et ses mots pleins
d’émotion (« vous faites battre mon cœur »), devant son nom inscrit
sur le mur de la grande salle – évoquant son amour de la salle de cinéma
comme « un lieu vivant, un lieu de rituel et de rencontres », comme son
bonheur de vivre ce moment « intime et politique », signe d’une « amitié
qui commence ». Alors même que sort en salle son magnifique PORTRAiT DE
LA JEUNE FiLLE EN FEU, ces mots résonnent fort en nous, comme la promesse
de nouveaux fils à tisser et de rencontres fertiles, dans un lieu dont on
commence à peine à entrevoir le potentiel. Et les signaux sont positifs
en effet : après le très beau concert en plein air de Botibol (merci encore
à l’Atabal), la dynamique est lancée avec une terrasse qui ne désemplit
pas, des adhésions qui montent en flèche, et de nouveaux venus qui
découvrent chaque jour le lieu.
Ce mois-ci, nous ne vous proposons pas moins de six événements, dont
deux belles collaborations avec le festival Haizebegi autour de la Syrie
(musique et cinéma), et avec le festival Points de vue pour l’avantpremière de SYSTEM K en présence du réalisateur Renaud Barret, qui nous
avait régalés précédemment avec BENDA BILI sur l’énergie de la scène
musicale congolaise.
À ne pas manquer non plus en cette rentrée très politique, le très original
BACURAU, Prix du Jury à Cannes, une parabole rageuse annonciatrice du
Brésil d’aujourd’hui, animée par l’esprit de résistance insurrectionnelle
d’une petite communauté. La chose politique est aussi le moteur d’ALICE
ET LE MAIRE de Nicolas Pariser, fiction réussie sur l’exercice du pouvoir, et
sera au cœur du dernier film de Costa-Gavras sur la crise grecque (ADULTS
IN THE ROOM) : nous aurons l’honneur d’accueillir cette figure du cinéma
engagé, auteur de films mythiques tels que MISSING, Z ou L’AVEU, le 25
octobre prochain pour une avant-première exceptionnelle en présence du
journal Médiapart…

Sylvie Larroque

AVEC LE SOUTIEN DE

BACURAU

BRÉSIL | 2019 | 2H12 EN VO |
RÉALISÉ PAR KLEBER MENDONÇA FILHO ET
JULIANO DORNELLE AVEC SONIA BRAGA,
UDO KIER, BÁRBARA COLEN, THOMAS
AQUINO, SILVERO PEREIRA...

→
DU
25
SEPT.
AU
14
OCT.

PRIX DU JURY
Festival de Cannes 2019

Dans un futur proche…
Le village de Bacurau dans le
sertão brésilien fait le deuil
de sa matriarche Carmelita
qui s’est éteinte à 94 ans.
Quelques jours plus tard,
les habitants remarquent
que Bacurau a disparu de la
carte…
Les précédents long
métrages de Kleber

Mendonça Filho – LES BRUITS
DE RECIFE et l’impressionnant
AQUARIUS – témoignaient
déjà d’une fine observation
des changements à l’œuvre
dans son pays, avant
même le basculement du
Brésil dans l’ère Bolsonaro.
De ce point de vue, on
peut considérer BACURAU
comme une fable politique

légèrement prophétique,
dont le mélange de poésie et
de merveilleux, aux lisières
du fantastique, nous plonge
aussi avec bonheur dans
l’univers baroque des romans
de Garcia Marquez. Le film
tire sa beauté – comme sa
puissance d’effroi – de la
manière dont le cinéaste
et son directeur artistique

et compère de toujours,
Juliano Dornelle, dépeignent
la vie de ce village, et
surtout la résistance de
cette communauté, face à
un envahisseur clairement
désigné (que ce soient les
Etats-Unis ou le pouvoir en
place). Une parabole aussi
brûlante que jubilatoire.

ATLANTiQUE

SÉNÉGAL, FRANCE | 2019 | 1H45 |
EN VO |
RÉALISÉ PAR MATI DIOP AVEC MAMA
SANÉ, AMADOU MBOW, IBRAHIMA
TRAORÉ, NICOLE SOUGOU…
GRAND PRIX DU JURY
Festival de Cannes 2019

Dans une banlieue populaire
de Dakar, les ouvriers d’un
chantier, sans salaire depuis
des mois, décident de quitter
le pays par l’océan pour un
avenir meilleur. Parmi eux
se trouve Souleiman, qui
laisse derrière lui celle qu’il
aime, Ada, promise à un
autre homme. Quelques jours
après le départ en mer des

garçons, un incendie dévaste
la fête de mariage d’Ada
et de mystérieuses fièvres
s’emparent des filles du
quartier…
Il est des « parrainages »
fertiles : nièce du grand
cinéaste sénégalais Djibril
Diop Mambety, un temps
actrice pour Claire Denis
(dans 35 RHUMS), Mati Diop

a sans doute puisé en partie
dans les univers respectifs de
ces cinéastes la matière d’un
cinéma habité et sensible.
Cela ne l’empêche pas de
proposer avec ATLANTIQUE un
film éminemment ambitieux
et singulier, réunissant dans
le même geste « la beauté
pure d’une histoire d’amour,
la puissance d’une fable

politique, le trouble d’un
conte peuplé de fantômes »
(Le Monde). Réussissant
ainsi le tour de force, à
trente-sept ans à peine et
pour sa première compétition
cannoise, à remporter le
Grand Prix du Jury en guise de
consécration...
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AD ASTRA

ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H05 EN VO |
RÉALISÉ PAR JAMES GRAY AVEC BRAD PITT, TOMMY LEE JONES, RUTH NEGGA,
LIV TYLER, DONALD SUTHERLAND...

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du
système solaire à la recherche de son père disparu, et afin de
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors
de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en
cause la nature même de l’existence humaine, et notre place
dans l’univers…Le mystère a été savamment entretenu autour
du dernier film de James Gray, l’un des réalisateurs américains
les plus talentueux de sa génération. Les premiers retours
évoquent une odyssée à la fois monumentale et intimiste,
spectaculaire, à nulle autre pareille...« L’ancien prodige
du polar new-yorkais (THE YARDS, LA NUIT NOUS APPARTIENT)
n’a pas simplement accompli son rêve de démiurge :
il l’a prolongé. Derrière les apparats de la grosse machinerie

pétaradante, AD ASTRA est en effet un film halluciné, hanté,
revêtant de bout en bout la consistance d’un songe d’enfant.
D’un enfant plus précisément : l’astronaute Roy McBride, à
la recherche d’un père qui, croyait-il, avait définitivement
quitté le monde des vivants... » Trois Couleurs.

ALiCE ET LE MAiRE
FRANCE | 2019 | 1H45 |

RÉALISÉ PAR NICOLAS PARISER AVEC FABRICE LUCHINI, ANAÏS DEMOUSTIER, NORA

→

HAMZAWI, MAUD WYLER, LÉONIE SIMAGA, THOMAS CHABROL...

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue
se noue, qui rapproche Alice et le maire, et ébranle leurs
certitudes…
Après LE GRAND JEU, Nicolas Pariser confirme son appétit pour
la chose politique et son talent à la représenter. Il entre
ici de plain-pied dans l’exercice du pouvoir, en filmant le
quotidien d’un maire fiction dans une grande ville. Sans
cacher ses influences rohmériennes (L’ARBRE, LE MAIRE
ET LA MEDIATHÈQUE), il réussit une fable moderne, aussi
intelligente que facétieuse, où la parole prend une dimension

PAPiCHA

FRANCE, ALGÉRIE | 2019 | 1H45 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MOUNIA MEDDOUR AVEC LYNA KHOUDRI, SHIRINE BOUTELLA, AMIRA HILDA
DOUAOUDA, ZAHRA DOUMANDJI, YASIN HOUICHA, NADIA KACI, MERYEM MEDJKANE...

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle
se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses
créations aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises. La
situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader.
Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa
liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les
interdits...C’est un film qui vient de loin et sans doute du désir
de la réalisatrice Mounia Meddour de puiser dans son vécu pour
raconter ces années noires et le courage de ces très jeunes
femmes, bravant la montée de l’intégrisme et la violence
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DU
2
AU
22
OCT.

prépondérante. Le charme du film repose évidemment
beaucoup sur l’interprétation de la pétillante Anaïs Demoustier
et de Fabrice Luchini dans le rôle du maire, qui compose un
formidable duo. Grâce à sa mise en scène précise et claire,
Nicolas Pariser réussit ainsi un film lucide et subtil, sur le
désarroi politique et l’essence de l’engagement…

→

À
PARTIR
DU
9
OCT.

croissante, dans une soif de liberté contagieuse. Portrait
féministe, PAPICHA séduit avant tout par son énergie et sa
fraîcheur, sa capacité à restituer cette atmosphère anxiogène
des années 90, la résistance et la solidarité de ces filles que
l’on veut à tout prix faire taire, à l’image de l’obstination de
Nedjma à se lancer dans la mode. Cet élan vital compense le
manque de nuances d'un film où brille une troupe de jeunes
actrices impétueuses.

MATTHiAS ET MAXiME
CANADA | 2019 | 1H59 | VO |

RÉALISÉ PAR XAVIER DOLAN AVEC GABRIEL D’ALMEIDA FREITAS, XAVIER DOLAN,
ANNE DORVAL...

En compétition, Festival de Cannes 2019

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine,
un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons
à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle
social et, bientôt, leurs existences...
Après l’expérience mitigée de MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN,
l’enfant prodige du cinéma canadien revient sur ses terres et
d’une certaine manière à ses origines, avec ce film de groupe
qui touche par sa sincérité et son désir de renouvellement.
C’est en effet la première fois que Dolan – tout en incarnant
l’un des rôles principaux – semble autant s’effacer derrière
le collectif, filmant avec justesse l’amitié au sein d’une
bande de copains. Dès la première scène, menée tambour

battant, se déploie tout son talent de cinéaste :
la verve des dialogues, la virtuosité du montage, le naturel
du jeu des acteurs, l’attention aux regards et aux silences
révélateurs de malaise. Et c’est avec émotion qu'on le retrouve
aux côtés d'Anne Dorval, tout juste dix ans après le premier
film qui les avait révélés tous les deux : J’AI TUÉ MA MÈRE...

CHAMBRE 212
FRANCE | 2019 | 1H30 |

RÉALISÉ PAR CHRISTOPHE HONORÉ AVEC CHIARA MASTROIANNI,
VINCENT LACOSTE, BENJAMIN BIOLAY, CAMILLE COTTIN, CAROLE BOUQUET...

Un Certain Regard, Festival de Cannes 2019

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a
pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une
idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir...
Et si au moment même où se termine une histoire d’amour,
on nous offrait la possibilité de convoquer au présent tous
nos liens passés, de dialoguer avec notre propre jeunesse et
peut-être de tout recommencer ? C’est le pari un peu fou de
Christophe Honoré, qui nous entraîne à un rythme effréné dans
un ballet de personnages et de sentiments, pour une comédie
« en chambre » qui lorgne du côté de Feydeau, Guitry,
Alain Resnais (voire même de la comédie hollywoodienne
du remariage), tout en trouvant avec panache sa propre

tonalité. Entre légèreté et gravité, mélancolie et fantaisie,
CHAMBRE 212 est une déclaration d’amour au cinéma et au
spectacle vivant, servis par un magnifique quatuor d’acteurs,
dont la rayonnante Chiara Mastroianni...

L’ANGLE MORT
FRANCE | 2019 | 1H44 |

RÉALISÉ PAR WOODY ALLEN AVEC ELLE FANNING, THIMOTHÉE CHALAMET, JUDE LAW,
LIEV SCHREIBER, DIEGO LUNA, SELENA GOMEZ...

Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible mais ne
s’en sert pas beaucoup. Il a fait de ce don un secret honteux
qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Mais vient un jour
où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle, ce qui
bouleversera sa vie, ses amitiés et ses amours…
Depuis DANCING et L’AUTRE, Patrick-Mario Bernard et Pierre
Trividic s’attachent à creuser un sillon bien particulier du
cinéma français : le fantastique social, dans ce que cela a de
plus excitant et de plus mystérieux. L’ANGLE MORT est à la fois
une folle histoire d’homme invisible et l’histoire d’un homme
ordinaire, incarné avec talent par Jean-Christophe Folly, sorte de
antihéros qui ne sait pas trop ce qu’il doit faire de sa vie et de ses

superpouvoirs. Le fait que le personnage soit noir, et que sa
couleur de peau le rende tour à tour invisible ou trop visible au
regard de la société, n’est bien sûr pas anodin, dans cette fable
stimulante qui nous invite à aller explorer les zones d’ombre, ou
ce que les caméras laissent généralement de côté...
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CEUX QUi TRAVAiLLENT
SUISSE, BELGIQUE | 2019 | 1H42 |

RÉALISÉ PAR ANTOINE RUSSBACH AVEC OLIVIER GOURMET, ADÈLE BOCHATAY,
LOUKA MINELLA, ISALINE PRÉVOST...

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime,
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à
une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend – seul
et dans l’urgence – une décision qui lui coûte son poste.
Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a
tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en
question...
Que sommes-nous prêts à accepter pour ne rien perdre de
notre confort ? Où finit la responsabilité de la société ou
d’un système qu’on a tous contribué à créer, où commence
la nôtre ? Autant de questions essentielles que remue ce film
d’Antoine Russbach, dont l’intensité tient autant dans les
mots que dans les silences, les gestes, les regards. Olivier
Gourmet, dans ce rôle tragique d’une froideur inédite, excelle
à incarner les frémissements de ce personnage dont les
contours de roc vont insidieusement se lézarder...

TU MÉRiTES UN AMOUR
FRANCE | 2019 | 1H43 |

RÉALISÉPAR HAFSIA HERZI AVEC HAFSIA HERZI, DJANIS BOUZYANI,
JÉRÉMIE LAHEURTE, ANTHONY BAJON...

En 2007, on découvrait dans LA GRAINE ET LE MULET d’Abdellatif
Kechiche cette comédienne au tempérament de feu, pleine
de sensualité et d’énergie. Hafsia Herzi passe désormais
derrière la caméra, pour un premier film à la fraîcheur
émouvante. La sincérité évidente avec laquelle Hafsia Herzi
s’est lancée à corps perdu dans ce récit, la place qu’elle
fait aux autres personnages, la sensibilité à fleur de
peau dans la description d’un chagrin d’amour, font de ce film –

→

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout
vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part
seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer
de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que
leur histoire n’est pas finie... Entre discussions, réconforts et
encouragement à la folie amoureuse, Lila s’égare...

DU
25
SEPT.
AU
8
OCT.

inspiré d’un poème éponyme de Frida Khalo – un geste plein
de liberté, et une jolie réflexion poétique sur le fait d’être
trentenaire et célibataire...

NOS DÉFAiTES
FRANCE | 2019 | 1H17 |

RÉALISÉ PAR JEAN-GABRIEL PÉRIOT

→

DU
18
AU
21
OCT.

→ JEUDi

26 SEPTEMBRE
À 20H30
Avant-première en présence du
réalisateur Jean-Gabriel Périot.
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Que nous reste-t-il de forces pour affronter le chaos du présent ?
NOS DEFAITES dresse un portrait de nos rapports à la politique par
un jeu de réinterprétation par des lycéens, d’extraits issus du
cinéma post-68, associé à des interviews de ces jeunes acteurs.
Comment appréhendent-ils le monde dans lequel ils grandissent
et surtout, auraient-ils envie de le changer, de le détruire ou
d’en construire un nouveau ?
Jean-Gabriel Périot, connu pour son questionnement autour
l’histoire et de l’engagement (UNE JEUNESSE ALLEMANDE),
interroge ici les aspirations des lycéens à un monde meilleur,
dans un documentaire qui confronte images militantes du
passé et images neuves de corps d’aujourd’hui. A travers cet
instantané sociologique, il saisit les incertitudes d’une jeunesse
qui manque parfois cruellement d’idéaux, mais qui sait aussi se
mobiliser quand des causes la rassemblent...

PORTRAiT DE LA JEUNE
FiLLE EN FEU
FRANCE | 2019 | 2H |

RÉALISÉ PAR CÉLINE SCIAMMA AVEC NOÉMIE MERLANT,
ADÈLE HAENEL, LUANA BAJRAMI, VALERIA GOLINO...
PRIX DU SCÉNARIO-Festival de Cannes 2019

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde…
En seulement trois films -NAISSANCE DES PIEUVRES, TOMBOY,
BANDE DE FILLES -Céline Sciamma s’est imposée dans le paysage
du cinéma français par son style, son audace, son exploration
fine de sujets tels que la place des femmes, la notion de
genre ou encore la question du désir.

Avec PORTRAIT DE LA JEUNE EN FEU, elle élargit encore sa palette
en signant un film d’époque, romanesque et intense, aux
résonances très contemporaines.L’écriture, la mise en scène,
le travail sur la lumière et la représentation de la peinture,
le jeu des actrices, tout ici relève d’un travail d’orfèvre
sans ostentation, qui rendrait presque réducteur le Prix du
Scénario attribué à Cannes. Dans le rôle du peintre et de son
modèle, Noémie Merlant et Adèle Haenel sont bouleversantes,
insufflant à chaque échange de regards une tension
hautement inflammable…

UN JOUR DE PLUiE À NEW YORK
ÉTATS-UNIS | 2018 |1H32 EN VO |

RÉALISÉ PAR WOODY ALLEN AVEC ELLE FANNING, THIMOTHÉE CHALAMET,
JUDE LAW, LIEV SCHREIBER, DIEGO LUNA, SELENA GOMEZ…

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un
week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne
court, aussi vite que la pluie succède au beau temps…
Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les
rencontres fortuites et les situations insolites.

“On a beau connaître par cœur la palette de couleurs de Woody
Allen quand il peint sa ville fétiche (…), on se fait avoir à
chaque fois et on tombe sous le charme. Les comédiens se
renouvellent, les générations passent, mais l’aura de la ville

est toujours la même et l’écriture du maestro est toujours
aussi fine et précise, et profonde sans en avoir l’air.”
(Cinéma Utopia)

DES

LE SALON SENIORS #3
ENTRÉE LIBRE

Vend. 4 et Sam. 5 OCTOBRE
Maison des Associations

BAYONNE

© Stéphane Bellocq
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S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

MJÒLK, LA GUERRE DU LAiT
ISLANDE | 2019 | 1H30 EN VO |

RÉALISÉ PAR GRIMUR HÁKONARSON AVEC ARNDIS HRÖNN EGILSDOTTIR,
SIGURDUR SIGURJONSSON…

→

DU 25
AU 30
SEPT.

NOUS LE PEUPLE
FRANCE | 2019 | 1H39 |

RÉALISÉ PARCLAUDINE BORIES ET PATRICE CHAGNARD

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya… Ils sont en prison,
au lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent
par messages vidéo. Ils ont en commun le projet un peu fou
d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an ils
vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble.
Ils vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont imaginer
d’autres règles du jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à
l’Assemblée Nationale…
Dans la continuité de leurs précédents films, LES ARRIVANTS ou
LES REGLES DU JEU, Claudine Bories et Patrice Chagnard donnent
la parole aux gens ordinaires et font émerger leur soif de
parole, dans un documentaire qui révèle aussi le fossé de plus
en plus criant entre les citoyens et leurs représentants…

→
DU
25
SEPT.
AU
1ER OCT.

JEANNE

FRANCE | 2019 | 2H17|
RÉALISÉ PAR BONG JOON-HO AVEC SONG KANG-HO, SUN-KYUN
LEE, SO-DAM PARK…
Festival de Cannes 2019, Sélection
officielle - Un certain regard

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie
d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans
et remet le Dauphin sur le trône de France. Emprisonnée à
Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais.
S’ouvre alors son procès à Rouen. Fidèle à sa mission et refusant
de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre
elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie…
Après son JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC d’inspiration
très baroque, Bruno Dumont revient à l’épure de ses débuts en
adaptant fidèlement le texte de Charles Péguy.

→
DU
25 SEPT.
AU
8 OCT.

25
AU
30
SEPT.

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un
petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier,
Inga reprend seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite
elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose
aux agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre
ce système mafieux pour imposer l’indépendance de sa com
munauté… Après BELIERS, l’Islandais Grimur Hákonarson
poursuit son observation du monde rural et filme ce combat
du pot de terre contre le fer avec un mélange de sobriété et
d’humour islandais parfois décapant…

DEUX MOi

FRANCE | 2019 | 1H50 |
RÉALISÉ PAR CÉDRIC KLAPISCH AVEC FRANÇOIS CIVIL,
ANA GIRARDOT, CAMILLE COTTIN, SIMON ABKARIAN

→
DU
25
SEPT.
AU
1ER
OCT.

DANTZA

ESPAGNE/PAYS BASQUE | 2019 | 1H38 |
RÉALISÉ PAR TELMO ESNAL

La tempête éclate, après une longue journée de travail dans les
champs. Quand la pluie cesse, la vie refait surface, au cœur
des terres autrefois stériles. Un fruit éclot et mûrit, résiste
aux assauts de la maladie, et devient la pomme qui va donner
naissance au cidre. Vient ensuite l’heure de fêter la récolte,
trinquer, et célébrer l’amour…
Dans la lignée des films musicaux et chorégraphiés de Carlos
Saura (FADOS, FLAMENCO, FLAMENCO, etc.), DANTZA est une
immersion virtuose dans la tradition de la danse basque…
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→
DU

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier
à Paris. Tous les deux, victimes de cette solitude des grandes
villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant
que se rencontrer devrait être plus simple…Sans le savoir,
ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même
direction…
On retrouve ici la filiation avec CHACUN CHERCHE SON CHAT, dans
le portrait de cette vie parisienne de quartier, comme dans la
bienveillance teintée d’optimisme avec laquelle Cédric Klapisch
regarde les êtres, même les cas les plus désespérés…

SOiRÉES

→

VENDREDi
27
SEPTEMBRE

Avant-première du festival
BiARRiTZ AMÉRiQUE LATiNE

→ 20h30 Projection en avant-première du film
NUESTRA MADRES
GUATEMALA, BELGIQUE, FRANCE | 2019 | 1H18 | EN VO |
RÉALISÉ PAR CÉSAR DIAZ AVEC ARMANDO ESPITIA, EMMA DIB, AURELIA CAAL, JULIO
SERRANO ECHEVERRÍA

→

19h30 Buffet latino
proposé par l’AFLACOBA

→ Séance suivie d’une rencontre avec le cinéaste
César Diaz.

Tarifs adhérents : Avant-Première-4 euros

DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE MONDIALE
DU DROIT À L’AVORTEMENT

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires
à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes
s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation
médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un
jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler
une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père,
guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère,
il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la
vérité et de la résilience...
Un film sobre et puissant sur la quête de justice et de vérité.

→

SAMEDi
28
SEPTEMBRE

→ 18h Projection du film
QUAND JE VEUX, Si JE VEUX !
FRANCE | 2019 | 1H13 |
RÉALISÉ PAR SUSANA ARBIZU, HENRI BELIN

En France, une femme sur trois avorte au cours de sa vie.
Une dizaine d’entre elles témoignent face caméra dans des
jardins publics. Elles n’ont aucun point commun sinon d’avoir
vécu l’expérience de l’avortement après le vote de la loi
autorisant l’IVG, en France, en 1975, et d’assumer leur choix.
Aujourd’hui, chacune à sa façon, elles racontent avec leurs
mots et leurs différences cette expérience commune...

→ Séance suivie d’un débat avec des membres du
Planning Familial 64.

Tarifs habituels.

Le Planning Familial accompagne au quotidien des femmes
et des couples faisant face à des grossesses non prévues.
Garantir le choix et le droit d’avoir accès à une IVG fait partie
de ses luttes.

__

THÉ VERT GLACÉ OFFERT POUR CHAQUE SPECTATEUR DE LA RÉTRO ! SUR PRÉSENTATION DU TICKET

André Minvielle
Koldo Amestoy
La Grosse Rapatoune

Caro Worboys
Miresgarriak
Animalia
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MA P

T iT E

RÉTRO
CHAPLiN

LE CiRQUE

ÉTATS-UNIS | 1928 (VERSION RESTAURÉE) | 1H09 |

LA FAMEUSE iNVASiON
DES OURS EN SiCiLE

RÉALISÉ PAR CHARLIE CHAPLIN __ À partir de 5 ans

FRANCE/ITALIE | 2019 | 1H22 |
RÉALISÉ PAR LORENZO MATTOTTI - D’APRES LE ROMAN

DU
25 SEPT.
AU 1ER
OCT.

« LA FAMEUSE INVASION DE LA SICILE PAR LES OURS » DE DINO BUZZATI
__ À partir de 7 ans

→

MERCREDi 25
SEPTEMBRE
À 14H

Court métrage PiPAS ET DOUGLAS présenté
par les réalisateurs en avant-programme.

En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un
cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité du public et
incitent le directeur de l’établissement à l’embaucher comme
clown... Le Cirque a beau être sorti quelques mois après la
naissance du cinéma parlant, c’est peut-être l’un des plus
beaux films muets de l’histoire du cinéma. Avec ce film,
Chaplin rend hommage aux arts du cirque, à son univers et ses
personnages, auxquels le comique burlesque en général et
Charlot en particulier, doivent tant.

LES LUMiÈRES DE LA ViLLE
ÉTATS-UNIS | 1931 (VERSION RESTAURÉE) | 1H27 | MUET |
RÉALISÉ PAR CHARLIE CHAPLIN __ À partir de 5 ans

Un vagabond s’éprend d’une belle et jeune
vendeuse de fleurs aveugle qui vit avec sa mère,
couverte de dettes. Suite à un quiproquo, la
fleuriste s’imagine le misérable, qui vient de
lui acheter une fleur, en milliardaire…
On ne va pas chipoter, LES LUMIÈRES DE LA VILLE
est un des plus beaux films du monde. D’abord
parce que c’est sans doute le meilleur scénario
qu’a écrit Chaplin, parce que c’est celui qui
offre la plus grande palette d’émotions. Et
parce que c’est un de ses films qui, sous
couvert de comique, est une critique géniale
des discriminations sociales et de l’hypocrisie
de la haute société américaine.

DU
2
AU
8
OCT.

DU
9
AU
29
OCT.

→ SAMEDi 12
OCTOBRE
À 14H30.

Séance
avec Libreplume

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce,
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la
plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un
magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays.
Mais il comprendra que le peuple des ours n’est peut-être pas
fait pour vivre au pays des hommes...
Quelle merveille ! Voilà une histoire que l’on ne peut imaginer
portée à l’écran que grâce à la magie et aux ressources
imaginaires du cinéma d’animation. Et quelle animation !
Le style aérien et coloré de Lorenzo Mattotti se retrouve ici
conjugué avec des motifs futuristes pour sublimer l’histoire
incroyable imaginée et illustrée par Dino Buzatti en 1945.
Courez voir ce film en famille et vous nous raconterez votre
fin, car elle relève d’un malicieux mystère auquel chacun peut
apporter sa réponse…

WiLLY ET LE LAC GELÉ
HONGRIE | 2019 | 1H10 | RÉALISÉ PAR ZSOLT PALFI
__ À partir de 4 ans

DU
2
AU
8
OCT.

10

Willy est un enfant Verdie, ces petits êtres verts qui vivent dans
la forêt à proximité du lac. C’est l’hiver, le froid a gelé le lac
qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais accéder au
village Verdie depuis l’autre rive, et le sous-bois en face, où vit
une tribu de rats, menace soudain l’équilibre des petits peuples
qui cohabitent ici… Fable articulée autour des éléments
naturels, de la faune et de la flore, mais aussi de la pollution
de ces milieux humides, le film réussit à proposer une intrigue
trépidante tout en distillant de manière subtile des allusions à
la biodiversité et à la cohabitation des espèces.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
FRANCE/BELGIQUE | 2019 | 45MIN | COLLECTIF
__ À partir de 3ans

DU
16
OCT.
AU
5
NOV.

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans
une large palette de techniques d’animation ! Guidée par la
chouette perchée sur sa branche, on revisite les classiques de
la littérature jeunesse (Le loup de Mario Ramos), des contes
célèbres (Le petit chaperon rouge) et même la comptine «Loup y
es-tu ?» ; pour le plus grand plaisir des plus jeunes spectateurs.

SHAUN LE MOUTON 2

LA FERME CONTRE-ATTAQUE
GRANDE-BRETAGNE | 2019 | 1H27 |
RÉALISÉ PAR WILL BECHER ET RICHARD PHELAN
__ À partir de 5 ans

DU
16
OCT.
AU
5
NOV.

→ DiMANCHE 6

OCTOBRE À 11H.

Avant-première
Ciné-Brioche
avec petit-dej.
à 10h30

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût
pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est
immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre
organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien
décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque !
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…
à se tondre de rire !
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SOiRÉES

SOiRÉE SYRiENNE
DANS LE CADRE
DU FESTiVAL
HAiZEBEGi LES MONDES
DE LA MUSiQUE

→
VENDREDi 11
OCTOBRE
POUR SAMA Angleterre | 2019 | 1h35 | EN VO |

à partir de 19h

Réalisé par Waad al-Kateab et Edward Watts
__19h. BUFFET
__20h. PROJECTION du film POUR SAMA
__22h. CONCERT du trio Nasme

Le trio Nasme a été fondé par le musicien et compositeur syrien
Wassim Ibrahim (chant, oud), exilé en Pologne depuis six ans ;
l’artiste et chanteuse polonaise Aleksandra Zawłocka (chant,
daf, tambourin), et le percussionniste polaco-mexicain Tomas
Celis Sanchez (derbuka). « Nasme » signifie « brise » en arabe.
La brise, en tant que phénomène atmosphérique, ne diffère
nulle part, quels que soient le pays, la culture et la nationalité,
soufflant d’Est en Ouest.
Tarifs soirée (film+concert) : 10 euros /12 euros
Préventes à partir du 4 octobre.

Récompensé par l’Œil d’Or (prix du meilleur
documentaire) au festival de Cannes 2019

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la
vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et
la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour
la liberté de leur pays...
Tourné sur une période de plusieurs années au cœur du siège
d’Alep, POUR SAMA est un témoignage intime et bouleversant sur
le choix de la résistance ou de l’exil. Plus qu’un documentaire,
ce film qui prend aux tripes est à fois un manifeste et une
déclaration d’amour à une ville et à ses habitants...

→ Le film Pour Sama est programmé du 9 au 22 octobre.

__20h45.
CARTE BLANCHE à Michel Haramboure
Projection unique du film

DU
10 OCT.
AU 12
NOV.

BONNiE AND CLYDE

États-Unis | 1967 | 1h52 en VO |
Réalisé par Arthur Penn avec Warren Beatty, Faye Dunaway.

LES ENFANTS PERDUS DE L’AMÉRIQUE

Peintures-dessins de Michel Haramboure.

__20h.
PROJECTION du film
MICHEL HARAMBOURE,
le matin du jour de la
pluie noire

États-Unis, les
années 1930.
C'est la Grande
Dépression, suite
au krach boursier
de 1929. Un couple
d'amants criminels,
Bonnie Parker et
Clyde Barrow, sillonne le pays en
braquant des banques. Bientôt, l'Amérique ne parle plus
que de ces hors-la-loi inexpérimentés. Certains les admirent.
D'autres sont horrifiés. Quoi qu'il en soit, poursuivis par la
police, ils devront bientôt faire face à leur destin...

Réalisé par Guillaume
Hérisson, musique par Kazumi
Umeda | 2018 | 17' |
Entrée libre

Présentation par Simon Blondeau.
Tarifs habituels.

« En ouvrant les yeux nous avons trouvé le monde
et maintenant nous le cherchons ». Edmond Jabès

→ VERNiSSAGE

JEUDi 10 OCTOBRE
À PARTIR DE 19H.

Blanche Barrow,
100x80, mine de plomb sur toile 2019
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→

JEUDi 17
OCTOBRE
à partir
de 19h30

DANS LE CADRE
DU FESTIVAL DE STREET ART
POINTS DE VUE
ORGANISÉ PAR SPACEJUNK

__19h30.

__20h45.

APÉRO ET DJ SET spécial musique congolaise
proposé par Lee Scratch Pourri

SYSTÈME K

Les habitués de l'Atalante
et du Bal du Samedi Soir
connaissent ce funambule
musical, prêt à enjailler
le moindre m2 d'espace
dansable. Secousses et
turbulences à prévoir !

Tarif soirée :
5 euros réduit / 7 euros tarif plein

PROJECTION en avant-première du film

France | 2019 | Réalisé par Renaud Barret
Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique de la
République Démocratique du Congo, une scène contemporaine
bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de
reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les
difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la
rue et plus rien ne l’arrêtera...
Après l’emballant BENDA BILILI sur la musique de rue congolaise,
Renaud Barret est retourné à Kinshasa pour filmer les parcours
poignants et flamboyants d’artistes qui créent dans l’urgence,
l’effervescence, la pénurie et les pressions politiques. Un cri de
révolte en même temps qu’un superbe geste artistique...

→ Séance suivie d’une rencontre avec le
réalisateur Renaud Barret.

→

VENDREDi
18 OCTOBRE
à partir
de 20h

SORRY WE MiSSED YOU
Angleterre | 2019 |1h40 en VO |
Réalisé par Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood
En compétition – Festival de Cannes 2019

SOiRÉE SPÉCiALE
ADHÉRENTS
__20h.
Cèpes (offerts aux adhérents) et pintxos
__21h.
Échange sur le début de saison et PROJECTION
EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM SORRY WE MiSSED YOU.

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur
famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby
travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile,
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison.
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de
devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce
nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur
toute la famille…
Après MOI, DANIEL BLAKE, Palme d’Or à Cannes en 2016, Ken
Loach poursuit sa réflexion sur les dérives du marché du travail,
dans un film juste et sans concessions…

Tarifs adhérents : Avant-Première-4 euros
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DU
25
SEPT.
AU
1ER
OCT.

DU
2
AU
8
OCT.

14

→

MER 25

JEU 26

VEN 27

SAM 28

DIM 29

LUN 30

MAR 1

14h00
18h15
16h30
20h30
16h30
20h45
16h15
19h00

15h45
20h45
14h30
18h00

14h00
18h00

14h15
20h45
16h30
20h30
16h00
21h15
19h00

14h30
18h45
10h45
18h00
11h00
16h00
17h00
21h00

14h00
18h00
14h15
20h15
16h45
20h45
16h15
19h00

14h00 (ST)
20h30
14h15
18h00
14h30
18h45
16h15
18h30

PORTRAiT DE LA JEUNE FiLLE
EN FEU

2:00

BACURAU

2:12

CEUX QUI TRAVAiLLENT

1:42

UN JOUR DE PLUiE À NEW
YORK

1:32

NOUS LE PEUPLE

1:39

TU MÉRiTES UN AMOUR

1:39

21h00

DEUX MOi

1:47

14h15

MJÓLK, LA GUERRE DU LAiT

1:30

JEANNE

2:18

DANTZA

1:40

21h00

NOS DÉFAiTES

1:27

20h30

NUESTRAS MADRES

1:18

QUAND JE VEUX, Si JE VEUX

1:13

18h00

WiLLY ET LE LAC GELÉ

1:10

15h45

14h00

LE CiRQUE

1:12

14h15

17h15

→

(ST)

18h15

14h00

14h15
18h45
16h15
21h00

18h45

16h15

19h15

21h15

16h30

20h45

14h00 (ST)

15h30

20h30

17h15

20h30

18h15

17h00

14h15

18h30

16h45
18h45

18h45
11h15

16h30

20h15
14h30

20h45

20h30

14h30

MER 2

JEU 3

VEN 4

SAM 5

DIM 6

LUN 7

MAR 8

ATLANTiQUE

1:45

17h00
21h00

14h00
18h45

14h30
18h30

17h15
21h15

14h15
18h45

16h45
20h45

14h30
19h00

AD ASTRA

2:04

16h15
20h45

14h15
18h30

14h00
20h45

16h45

10h45
16h15

16h00
20h30

14h15
18h30

ALiCE ET LE MAiRE

1:43

14h00
21h15

14h30
18h15

16h15 (ST)
20h30

14h15
20h45

11h15
18h30

14h00 (ST)
18h45

16h30
21h00

BACURAU

2:12

14h15
18h45

16h00
20h30

16h00

16h15
21h00

14h00
20h45

14h15

18h45

PORTRAiT DE LA JEUNE FiLLE
EN FEU

2:00

18h30

20h45

18h15

14h30 (ST)
19h00

20h30

18h15

20h45

CEUX QUi TRAVAiLLENT

1:42

16h45

21h00

18h45

18h45

16h45
21h00

19h00

16h45

UN JOUR DE PLUiE A NEW
YORK

1:32

19h00

16h30

21h00

19h15

19h15

17h00

21h15

TU MÉRiTES UN AMOUR

1:39

17h15

21h00

14h45(ST)

DANTZA

1:40

14h45

17h00

SHAUN LE MOUTON 2

1:30

WiLLY ET LE LAC GELÉ

1:10

15h30

15h45

15h45

LES LUMiÈRES DE LA ViLLE

1:27

13h45

14h00

14h00

16h45
16h45

14h15
11h00

DU
9
AU
15
OCT.

DU
16
AU
22
OCT.

→
CHAMBRE 212

1:32

ATLANTiQUE

1:45

PAPiCHA

1:46

AD ASTRA

2:04

MER 9

JEU 10

VEN 11

SAM 12

DIM 13

LUN 14

MAR 15

14h00
20h15
16h00
20h45
14h30
20h30

14h30
18h15
16h00
18h30
14h00
18h00

14h15
19h00

14h15
20h45

16h45

20h30

14h15
20h45
14h45
18h45

17h00

16h45
21h00

11h15
18h45
14h30
20h30
14h15
19h00

16h45 (ST)
19h00
16h15
20h15
14h15
18h15

15h45

20h15

17h45

16h00

16h30

20h30

16h30
14h30
20h45

(ST)

20h45

ALiCE ET LE MAiRE

1:43

18h15

14h15
16h15

14h45
20h45

19h00

11h15
16h45

14h30
18h45

BACURAU

2:12

18h00

20h30

14h30

18h15

18h00

16h00

CEUX QUi TRAVAiLLENT

1:42

16h30

21h00

14h45

21h00

18h30

PORTRAiT DE LA JEUNE FiLLE
EN FEU

2:00

18h45

16h45

20h45

16h30 (ST)

POUR SAMA

1:35

20h00

18h45

16h15

16h45

MiCHEL HARAMBOURE,
LE MATiN...

0:17

20h00

BONNiE AND CLYDE

1:52

20h45

LA FAMEUSE iNVASiON DES
OURS EN SiCiLE

1:22

14h30

11h00
14h45

SAM 19

DIM 20

LUN 21

MAR 22

14h00
19h00

16h15
20h30

20h30

18h30

13h30

14h00
21h00

11h00
14h15
18h15
18h30

15h45
21h15

15h45 (ST)
19h15

15h15

19h00

21h00

18h30

14h15

19h00

21h00

→

(ST)

18h30

14h15
16h30

MER 16

JEU 17

VEN 18

MATTHIAS ET MAXIME

1:59

16h00
20h45

14h30
18h45

CHAMBRE 212

1:27

15h45
21h15

PAPICHA

1:46

18h45

13h45 (ST)
19h00
15h30
21h00

L'ANGLE MORT

1:44

21h00

19h15

21h15

19h15

11h30
19h00

ATLANTiQUE

1:45

16h45

14h15

15h45

21h15

16h15

AD ASTRA

2:04

18h30

16h30

18h45

16h45

13h45
21h15

ALICE ET LE MAiRE

1:43

19h15

PORTRAiT DE LA JEUNE FiLLE
EN FEU

2:00

14h30

NOS DÉFAiTES

1:27

POUR SAMA

1:35

21h15

SYSTÈME K

1:34

20h45

SORRY WE MiSSED YOU

1:40

SHAUN LE MOUTON 2

1:30

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES

0:40

LA FAMEUSE iNVASiON DES
OURS EN SiCiLE

1:22

SOiRÉE

ANIMATION

(ST)

18h30

16h15
19h30

14h45

20h30

18h30 (VO)

20h45

20h30

14h00

16h15

16h30

19h15

21h15

20h15

16h15

17h30

21h00

15h45

19h00

21h00
14h00
17h30

17h30

14h15

DERNIÈRE
SÉANCE

17h15

17h45 VO

14h30
17h15

11h15
14h15

14h00
17h30

14h00
17h30

16h00

16h00

16h00

16h00

14h15

14h30
17h15

14h15
17h15

14h15
17h15

MA P TiTE
ATALANTE

ST : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/2 h avant le début des premières séances.
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.
Accès : Parkings Belfort
et parking de la Gare,
1ère heure gratuite.
Lignes Trambus à 2 min à la gare.
Contacts : 05 59 55 76 63
atalante@wanadoo.fr

Abonnez-vous
à notre newsletter
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine sur :

Conception : ©Marion-Liza Duci

atalante-cinema.org

LES
FiLMS
À VENiR :
SORRY WE MISSED YOU
de Ken Loach
16

LE TRAîTRE
de Marco Bellochio

LA CORDiLLÈRE DES SONGES
de Patricio Guzman

